
Menu de de la cafétéria - Déjeuner

Salade premium crudités jambon de paris Poké classique crudités Taboulé premium libanais (volaille kebab, tomate,
oignon, coriandre) 

Salade premium césar (crudités, poulet, croûtons) 

Pasta classique napolitaine (sauce tomate, basilic) Pasta classique jambon Nouilles chinoises premium au poulet Pasta classique crème pesto verde 

Baguette classique p'tite rose (rosette) Panini classique 3 fromages Panini classique tomate guacamole Panini classique poulet curry 

Panini classique kebab sauce blanche Panini premium le sicilien (jambon, tomate,
mozzarella) 

Snack classique hot dog à la saucisse de strasbourg Panini premium 4 fromages (chèvre, emmental,saint
nectaire, brie) 

Panini premium chèvre miel tomate Wrap classique mexicain (poivron, tomate, oignon,
fromage blanc épicé) 

Snack premium bruschetta goat cheese (chèvre,
jambon, mozzarella) 

Snack premium bun the texan (steak de poulet, sauce
texane, cheddar) 

Beignet au chocolat Cookie aux pépites de chocolat Brownie Brownie au chocolat 

Brownie Donut Compote pomme speculoos Fromage blanc miel 

Compote pomme speculoos Eclair au chocolat Cookie aux pépites de chocolat Fruit de saison 

Flan Fruit de saison Fruit de saison Gaufre liégeoise au chocolat 

Fruit de saison Verrine d'ananas à la menthe Paris-brest Tarte noix de coco 

Galette des rois à la frangipane Yaourt aromatisé aux fruits Yaourt aromatisé aux fruits Yaourt aromatisé aux fruits 

Yaourt aromatisé aux fruits Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Yaourt nature 

Boisson chaude (café, thé, chocolat...) Boisson chaude (café, thé, chocolat...) Boisson chaude (café, thé, chocolat...) Boisson chaude (café, thé, chocolat...) 

Eau gazeuse 50 cl Eau gazeuse 50 cl Eau gazeuse 50 cl Eau gazeuse 50 cl 

Eau plate 50 cl Eau plate 50 cl Eau plate 50 cl Eau plate 50 cl 

Ice tea citron ananas fait maison Jus d'orange fait maison Ice tea citron menthe fait maison Smoothie abricot fromage blanc fait maison 

Boisson chaude Boisson chaude Boisson chaude Boisson chaude 

Chips au sel de guérande Chips au sel de guérande Chips au sel de guérande Chips au sel de guérande 

Accompagnement : cheezy croque Accompagnement : cheezy croque Accompagnement : mini quiche lorraine Accompagnement : mini quiche lorraine 

Accompagnement : p'tite salade Accompagnement : p'tite salade Accompagnement : p'tite salade Accompagnement : p'tite salade 

Accompagnement : soupe aux légumes Accompagnement : soupe aux légumes Accompagnement : velouté potiron lait de coco Accompagnement : velouté potiron lait de coco 

  S    A    L    A    D    E    S  
 

  P    L    A    T    S  
 

  S    A    N    D    W    I    C    H    E    S  
 

  D    E    S    S    E    R    T    S  
 

  B    O    I    S    S    O    N    S  
 

  I    M    P    U    L    S    I    O    N  
 

  P    R    É    P    A    R    A    T    I    O    N  
 

Lundi 
07/11/2022 

Mardi 
08/11/2022 

Mercredi 
09/11/2022 

Jeudi 
10/11/2022 

Vendredi 
11/11/2022 



Menu de de la cafétéria - Déjeuner

Salade classique niçoise (riz, thon, maïs, poivrons,
olives noires) 

Salade classique crudités beignets de mozzarella Salade classique lentilles corail crudités Salade premium italienne (salade, jambon sec,
tomate, olive, mozza) 

Poké premium libanais (semoule, crudités, falafels,
sauce blanche) 

Pasta premium poulet curry Pasta premium nordique au saumon Pasta classique napolitaine (sauce tomate, basilic) Pasta classique crème pesto verde Pasta classique jambon 

Panini classique 3 fromages Panini classique chèvre miel Panini classique kebab sauce blanche Panini classique vacances d'été (ricotta, légumes du
sud) 

Panini classique pesto tomate mozzarella 

Panini premium saumon crème fraiche ciboulette Panini premium façon cheeseburger Sandwich premium dolce vita (jambon cru, brie) Panini premium le sicilien (jambon, tomate,
mozzarella) 

Snack premium burger farmer (hâché au poulet) 

Snack premium burger boeuf, cheddar, tomate,
oignon, sauce cocktail 

Snack classique pizza bolognaise Wrap classique crudités sauce cocktail Snack classique pizza mexicaine (tomate, poivrons,
oignon, épices) 

Brownie au chocolat Beignet au chocolat Brownie au chocolat Brownie Brownie 

Cookie aux pépites de chocolat Cookie aux pépites de chocolat Cookie aux pépites de chocolat Cookie aux pépites de chocolat Compote de pomme 

Eclair au chocolat Fruit de saison Flan Fruit de saison Cookie aux pépites de chocolat 

Fromage blanc confiture à l'abricot Madeleine Fromage blanc coulis fruits rouges Gaufre liégeoise au chocolat Fruit de saison 

Fruit de saison Tarte au citron Fruit de saison Paris-brest Gaufre liégeoise au chocolat 

Gaufre liégeoise au chocolat Verrine d'ananas à la menthe Muffin nature aux pépites de chocolat Salade de fruits frais Moelleux au chocolat 

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Yaourt saveur fruits Yaourt saveur fruits Yaourt saveur fruits Yaourt saveur fruits Yaourt saveur fruits 

Boisson chaude (café, thé, chocolat...) Boisson chaude (café, thé, chocolat...) Boisson chaude (café, thé, chocolat...) Boisson chaude (café, thé, chocolat...) Boisson chaude (café, thé, chocolat...) 

Eau gazeuse 50 cl Eau gazeuse 50 cl Eau gazeuse 50 cl Eau gazeuse 50 cl Eau gazeuse 50 cl 

Eau plate 50 cl Eau plate 50 cl Eau plate 50 cl Eau plate 50 cl Eau plate 50 cl 

Ice tea pomme citron menthe fait maison Smoothie framboise fait maison Ice tea citron ananas fait maison Milk shake abricot ananas fait maison Ice tea aux 3 agrumes fait maison 

Chips au sel de guérande Chips au sel de guérande Chips au sel de guérande Chips au sel de guérande Chips au sel de guérande 

Accompagnement : mini quiche lorraine Accompagnement : mini quiche lorraine Accompagnement : cheezy croque Accompagnement : mini tarte provençale Accompagnement : mini tarte provençale 

Accompagnement : potage carotte cumin Accompagnement : potage carotte cumin Accompagnement : p'tite salade Accompagnement : p'tite salade Accompagnement : p'tite salade 

Accompagnement : p'tite salade Accompagnement : p'tite salade Accompagnement : soupe aux légumes Accompagnement : velouté de champignon Accompagnement : velouté de champignon 

  S    A    L    A    D    E    S  
 

  P    L    A    T    S  
 

  S    A    N    D    W    I    C    H    E    S  
 

  D    E    S    S    E    R    T    S  
 

  B    O    I    S    S    O    N    S  
 

  I    M    P    U    L    S    I    O    N  
 

  P    R    É    P    A    R    A    T    I    O    N  
 

Lundi 
14/11/2022 

Mardi 
15/11/2022 

Mercredi 
16/11/2022 

Jeudi 
17/11/2022 

Vendredi 
18/11/2022 
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